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Tout près de Namur, au creux des collines condruziennes,
Mozet a gardé une allure médiévale avec ses maisons en
pierres calcaires, son église centrale et ses imposantes
fermes.
Mozet est un charmant village bercé par un ruisseau tranquille, le
Tronquoy. Le gris des pierres calcaires et le noir des ardoises
dominent, ce qui confère à Mozet une belle uniformité. Et les prairies,
les bosquets et les jardins qui l’entourent lui donnent un cachet
supplémentaire. Le centre ancien du village est classé.

Un témoignage du passé
Trois imposantes fermes nous rappellent l’époque
seigneuriale. L’une d’elles, la ferme de Royer, abrite une tour
romane classée.
Le Château de Mozet en moellons de pierres calcaires date de
la seconde moitié du XVIIe siècle. Il est désormais reconverti en
centre de vacances.
Un circuit d’interprétation de 4 km agrémenté de panneaux
didactiques vous guidera à travers le village.

A ne pas manquer

Land’ventures Mozet : pour pratiquer le paintball sur plus de 3
hectares boisés
La #link[node|34345|Fromagerie du Samson] à seulement 2
km : large gamme de fromages fabriqués avec des produits issus
de six fermes de la région
Vous prévoyez de visiter Mozet ? N'oubliez pas de télécharger
le guide des Plus Beaux Villages de Wallonie :
#display[node|32225|inline]
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